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DÉLÉGATION DÉPARTEMENTALE DE LA CREUSE

23 Creuse
3 maisons de santé
pluriprofessionnelles ouvertes et
7 en projet (voir carte en annexe)

Retrouvez le dossier de presse complet sur
www. nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr

12 contrats de praticien
territorial de médecine
générale (PTMG) et 1 contrat
d’engagement de service public
(CESP) installé
8 projets de télémédecine

17 maîtres de stage universitaires

FOCUS

Consultations avancées
Un plan d’actions consultations
avancées, piloté par l’ARS, est 35 consultations avancées
en Creuse et 9 en
en cours de déploiement dans la
déploiement
Creuse. La spécificité territoriale
de ce département implique
le recours aux départements
voisins que sont l’Allier, la Corrèze et la Haute-Vienne afin
d’apporter une offre médicale satisfaisante. L’objectif est d’avoir
un maillage territorial le plus exhaustif possible.
La néphrologie nécessite à l’heure actuelle, pour les Creusois,
un déplacement hors département. En réponse, un travail est en
cours avec le CHU de Limoges pour une implantation au Centre
hospitalier (CH) de Guéret ainsi qu’avec la médecine libérale
de Montluçon pour l’organisation de consultations à la MSP de
Boussac pour le nord-est de la Creuse.
Le territoire d’Aubusson, au sud-est de la Creuse, est lui aussi
fortement concerné. Des consultations d’orthoptie et d’ORL sont
en place depuis le mois de novembre 2017 afin d’apporter à
la population des solutions de proximité. Un important travail
est en cours avec le CH d’Ussel afin de mettre en place des
consultations de cardiologie et d’orthopédie-traumatologie au
1er semestre 2018. Le secteur privé est lui aussi impliqué dans
ce maillage avec la mise en place d’une offre de gynécologie à
compter du mois de février 2018.
Plus à l’est, le CH d’Evaux-Les-Bains travaille à la mise en place
de consultations de sages-femmes mais aussi de cardiologie, en
étroite collaboration avec le CH de Montluçon.
D’autres projets, à l’ouest du département au niveau de La
Souterraine, en collaboration avec le secteur privé, sont à
l’étude notamment pour la cardiologie ou encore la chirurgie
digestive.

1 Plateforme territoriale d’appui
en cours de création

ZOOM
Le Combraille Réseau
Santé déploie « ETAPES »
Le Combraille Réseau Santé (CRS), constitué d’un
centre hospitalier, trois EHPAD, deux MSP et un
cabinet médical libéral, souhaite déployer les
téléconsultations et télé expertises à l’ensemble
des habitants du territoire de l’Est de la Creuse
via le programme « ETAPES » (expérimentations
de télémédecine pour l’amélioration des parcours
en santé) qui a pour objectif de développer les
activités de télémédecine, de définir un cadre
juridique et de fixer une tarification préfiguratrice
des actes.
Ce projet est porté administrativement par l’EHPAD
de Chambon sur Voueize, membre du Combraille
Réseau Santé, qui depuis 2013 optimise les
prises en charge au sein de son établissement en
recourant à la télémédecine pour la psychiatrie,
la dermatologie, l’angiologie, la cardiologie et la
médecine générale.
La cardiologie et la dermatologie s’inscrivent dans
ce programme « ETAPES ». L’angiologie et la
psychiatrie sont en cours d’intégration. Le territoire
Est de la Creuse étant limitrophe des régions Centre
Val de Loire et Auvergne Rhône Alpes, le CRS doit
faire appel à des experts hors département voire
hors Nouvelle-Aquitaine. Ici, les spécialistes requis
sont des médecins exerçant à Montluçon (03) en
milieu hospitalier ou libéral.
Quant à la psychiatrie, à l’initiative de l’URPS
Médecins libéraux Nouvelle-Aquitaine, des
téléconsultations sont assurées par une psychiatre
libérale de Bordeaux dans les locaux de l’EHPAD
de Boussac.

Carte des Maisons de santé pluriprofessionnelles
(MSP) en fonctionnement et en projet en Creuse

Carte des consultations avancées existantes
et en déploiement en Creuse

Liste des consultations avancées existantes
et en déploiement en Creuse
Code
Postal

Commune

Lieu de la consultation

Consultation

Fréquence ou jour de consultation

23008 Aubusson

Protection Maternelle
Infantile

tous les jours
- du lundi au jeudi de 09h à 12h et de 13h à 17h
- le vendredi de 09h à 12h et de 13h30 à 16h30

23008 Aubusson

CMP (structure infantojuvénile)

tous les jours de 09h à 17h

23008 Aubusson

CH d'Aubusson

Orthoptie

6 demi-journées par semaine

23008 Aubusson

CH d'Aubusson

Gynécologie-Obstétrique

1 jour par mois
- 1 mercredi par mois

23008 Aubusson

CH d'Aubusson

Sage-femme

1 jour par semaine:
- le lundi

23008 Aubusson

CH d'Aubusson

Addictologie

1 jour par semaine :
- le lundi

23008 Aubusson

CH d'Aubusson

Pneumologie

4 demi-journées par mois :
- les jeudis après-midi

23008 Aubusson

CH d'Aubusson

Neurologie

2 jours par mois
- 2 vendredi par mois

23008 Aubusson

CH d'Aubusson

Orthopédie

2 jours par mois :
- 2 lundi par mois

23008 Aubusson

CH d'Aubusson

Gastro-entérologie

2 jours par mois
- 2 lundi par mois

23008 Aubusson

CH d'Aubusson

Chirurgie digestive

1 jour par semaine
- le vendredi

23008 Aubusson

CH d'Aubusson

Chir. Digestive et
viscérale

1 jour par semaine
- le vendredi

23008 Aubusson

CH d'Aubusson

Ophtalmologie

5 à 6 jours par mois

23700 Auzances

Protection Maternelle
Infantile

23076 Evaux-les-Bains

Evaux-les-Bains

CMP/CATTP (structure
adulte)

tous les jours de 08h42 à 17h

23176 La Souterraine

CH La Souterraine

Diététique

1 demi-journée par semaine :
- le jeudi après midi

Addictologie

4 demi-journées par semaine :
- le lundi après-midi
- le mardi matin
- le mercredi après-midi
- le jeudi après-midi

23176 La Souterraine

CH La Souterraine

tous les jours
- du lundi au jeudi de 09h à 12h et de 13h à 17h
- le vendredi de 09h à 12h et de 13h30 à 16h30

Liste des consultations avancées existantes
et en déploiement en Creuse
Code
Postal

Commune

Lieu de la consultation

Consultation

Fréquence ou jour de consultation

23176 La Souterraine

CH La Souterraine

Gynécologie obstétrique

2 demi-journées par semaine
- le mercredi matin
- le mercredi après-midi

23176 La Souterraine

CH La Souterraine

Sage-femme

1 demi-journée par semaine :
- le vendredi matin

23176 La Souterraine

Protection Maternelle
Infantile

Tous les jours
- du lundi au jeudi de 09h à 12h et de 13h à 17h
- le vendredi de 09h à 12h et de 13h30 à 16h30

23176 La Souterraine

CMP (structure adulte)

tous les jours de 09h à 17h

23176 La Souterraine

CMP (structure infantojuvénile)

tous les jours de 09h à 17h

23030 Bourganeuf

CH de Bourganeuf

Chir Ortholopédietraumatologie

1 demi-journée par mois

23030 Bourganeuf

CH de Bourganeuf

Rhumatologie

1 demi-journée par mois :
- 1 mardi après-midi par mois

23030 Bourganeuf

CH de Bourganeuf

Cardiologie

1 demi-journée par semaine :
- le mercredi matin

23030 Bourganeuf

CH de Bourganeuf

Chir. Digestive et
viscérale

1 demi-journée par semaine :
- le mercredi après-midi

23030 Bourganeuf

CH de Bourganeuf

Gynécologie obstétrique

1 jour par mois :
- 1 mercredi par mois

23030 Bourganeuf

CH de Bourganeuf

Sage-femme

1 jour par semaine :
- le jeudi

23030 Bourganeuf

CH de Bourganeuf

Pneumologie

2 demi-journées par mois :
- 1 mardi après-midi tous les 15 jours

23030 Bourganeuf

CH de Bourganeuf

Neurologie

1 demi-journée par mois
- Le dernier jeudi matin de chaque mois

23030 Bourganeuf

CH de Bourganeuf

Nutrition

2 demi-journées par mois :
- 2 mardi matin par mois

23030 Bourganeuf

CH de Bourganeuf

Urologie

4 demi-journées par mois :
- le lundi après-midi

23030 Bourganeuf

Bourganeuf

Protection Maternelle
Infantile

tous les jours :
- du lundi au vendredi de 08h30 à 12h et de
13h30 à 17h

23030 Bourganeuf

Bourganeuf

CMP/HDJ (structure
adulte)

tous les jours de 08h42 à 17h

23031 Boussac

Boussac

HDJ psychiatrique
(structure adulte)

tous les jours de 09h à 17h

Liste des consultations avancées existantes
et en déploiement en Creuse
Code
Postal

Commune

Lieu de la consultation

Consultation

Fréquence ou jour de consultation

23096 Guéret

Protection Maternelle
Infantile

tous les jours :
- du lundi au vendredi de 08h30 à 12h et de
13h30 à 17h

23096 Guéret

CMP/CSAPA/HDJ/EMPP
(structure adulte)

tous les jours
- du lundi au jeudi de 09h à 19h
- le vendredi de 09h à 17h

23096 Guéret

CMP/CATTP/HDJ/unité
d'accueil thérapetique
(structure infantojuvénile)

tous les jours de 09h à 17h

23096 Guéret

CH Guéret

Chir. Vasculaire

2 jours par semaine :
- le lundi et le mercredi

23096 Guéret

CH Guéret

Gynécologie obstétrique

2 jours par semaine (3 praticiens) :
- le mercredi matin
- le mercredi
- le mardi

23096 Guéret

CH Guéret

Neurologie

2 demi-journées par semaine :
- le mardi après-midi
- le jeudi après midi

23096 Guéret

CH Guéret

Hématologie

1 jour par mois :
- le mercredi

23096 Guéret

CH Guéret

Cardiologie

2 demi-journées par semaine :
- le mardi
- le jeudi

23096 Guéret

CH Guéret

Oncologie radiothérapie

du lundi au vendredi (2 praticiens) :
- le lundi, le mercredi et le vendredi
- tous les jours

23096 Guéret

CH Guéret

Endocrinologiediabétologie

1 jour par mois :
- le mardi

23096 Guéret

CH Guéret

Chir. Pédiatrique

1 demi-journée par mois :
- le 2e mercredi du mois

23096 Guéret

CH Guéret

Sur-spécialités
pédiatriques

1 à 2 jours par semaine :
- le mardi ou le vendredi

23320 Saint-Vaury

CMP (structure adulte)

tous les jours de 09h à 17h

A noter ! D’autres besoins de consultations avancées ont été repérés dans le territoire.
Leur déploiement est en cours de réflexion.

Aubusson : Cardiologie et Chirurgie digestive
Boussac : Néphrologie
Evaux-les-Bains : Cardiologie-angiologie, Gastro-entérologie
Guéret : Ophtalmologie
La Souterraine : Cardiologie, Chirurgie digestive et Chirurgie orthopédique

